

LES PENSIONNAIRES PUBLIENT

Fabienne BAGHDASSARIAN (promotion 2016-2019)
Ouvrages
La Question du divin chez Aristote. Discours sur les dieux et science du principe, Louvain-laNeuve, Éditions Peeters, « Aristote, Traductions et études », 2016, 347 p.
Fabienne Baghdassarian et Gweltaz Guyomarc’h (éds), Réceptions de théologie
aristotélicienne. D’Aristote à Michel d’Éphèse, Louvain-la-Neuve, Éditions Peeters,
« Aristote. Traductions et études », 2017 (286 p.), et, dans ce volume, « Lambda 7, Lambda 9
et les indices d’un approfondissement d’Aristote par lui-même », p. 33-58.
Aristote, Métaphysique Livre Lambda, introduction, traduction, et commentaire, Paris, J.
Vrin, 2019 (426 p.).
Articles de revue avec comité de lecture
« Principe du bien et principe du mal chez Aristote », dans Chôra. Revue d’études anciennes
et médiévales, à paraître dans le volume 15/16, 2017/2018, pp. 333-358.
Comptes rendus
Mor Segev, Aristotle On Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, à paraître
dans Revue Philosophique de Louvain, 2019.
Silvia Fazzo, Il libro Lambda de la Metafisica di Aristotele, Naples, Bibliopolis, 2012 et
Commento al libro Lambda della Metafisica di Aristotele, Naples, Bibliopolis, 2014, dans
Aestimatio. Critical Reviews in the History of Science, 12, 2015, p. 205-223 (en anglais).
Silvia Fazzo, Il libro Lambda della Metafisica di Aristotele. Naples, Bibliopolis, 2012. &
Stefan Alexandru, Aristotle’s Metaphysics Lambda : Annotated Critical Edition Based upon a
Systematic Investigation of Greek, Latin, Arabic and Hebrew Sources. Leiden/Boston, Brill,
2014 », Revue philosophique de Louvain, 115/1, 2017.
Gerd Van Riel, Plato’s Gods, Farnham / Burlington, VT, Ashgate, Ashgate studies in the
history of philosophical theology, 2013, dans Revue philosophique de Louvain, 114/1, 2016.
Direction d’ouvrage
F. Baghdassarian, I. Papachristou, S. Toulouse (éds), Relectures néoplatoniciennes de la
théologie d’Aristote, « International Aristotle Studies », Academia Verlag, Baden-Baden,
2020
Article de revue

« Matière locale et substances astrales », à paraître dans Chôra. Revue d’études anciennes et
médiévales, 18-19, 2020, p. 181-199.
Contribution à des ouvrages collectifs
« Lambda 7, Lambda 9 et les indices d’un approfondissement d’Aristote par lui-même », dans
Gweltaz GUYOMARC’H et Fabienne BAGHDASSARIAN (éds), Réceptions de la théologie
aristotélicienne. D’Aristote à Michel d’Ephèse, Louvain-la-Neuve, Éditions Peeters,
« Aristote. Traductions et études », 2017, p. 33-58.
À paraître :
« The Life of Aristotle’s Prime Mover (Metaphysics Lambda 1072b26-30) », dans D.
Lefebvre (ed.), The Science of Life in Aristotle and the Early Peripatos, Leiden, Brill.
« De Mixtione IX & X:Promoting the Aristotelian Causal System », à paraître dans F. De
Haas et G. Guyomarc’h (éds), Alexander’s De Mixtione, Leiden, Brill.
« Theoria Accomplished: Protreptic Aspects of Aristotle’s Metaphysics Lambda », à paraître
dans P. Destrée et M. R. Johnson (éds), Protreptic Rhetoric in the Aristotle Corpus.
Recensions :
David Lefebvre, Dynamis. Sens et genèse de
puissance », Philosophie antique, 19, 2019, p. 186-188.

la

notion

aristotélicienne

de

Andrei TIMOTIN, La prière dans la tradition platonicienne, de Platon à Proclus, Turnhout,
Brepols, 2017, la Revue de philologie, 2020.
Matthew D. WALKER. Aristotle on the Uses of Contemplation. Cambridge, Cambridge
University Press, 2018, Revue philosophique de Louvain, 118, 2020, p. 152-155.

Morgane CARIOU (promotion 2016-2019)
"Le topos de l’ineffable dans les catalogues poétiques", Revue de philologie, de littérature et
d’histoire anciennes, 88.2, 2014, [2016], p. 27-58.
"Un nouveau manuscrit de la paraphrase aux Ixeutiques de Denys dans les papiers de Conrad
Gessner. Avec une note sur le 'scribe de Bruxelles' ",Scriptorium,71.2,2017 [2018], 27 pages,
12 planches, sous presse.
« Eustathe de Thessalonique lecteur des Halieutiques », Revue de philologie, de littérature et
d’histoire anciennes (= Actes de la journée d’étude « Scholiastes, lexicographes,
polygraphes » édités par D. ARNOULD et C. LE FEUVRE), 90.2, 2016 [2018], à paraître.

Cécile CONDUCHÉ (promotion 2015-2018)
Ouvrage et numéro de revue
Liber de verbo. E codice Parisiensi 7491 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis.
XL E), studio et cura Cécile Conduché, Turnhout : Brepols, 2018.
En collaboration
Avec J.-B. Guillaumin : « L’autorité dans les arts libéraux », Eruditio antiqua 7, 2016, et dans
ce numéro, « L’autorité dans les arts libéraux : introduction », p. 1-4. (http://www.eruditioantiqua.mom.fr/)
Articles
Articles dans des revues à comité de lecture
« Présence de Julien de Tolède dans le Liber glossarum », Le Liber glossarum (s. VII-VIII :
Composition, sources, réception, Dossiers d’HEL (http://htl.linguist.univ-paris-diderot.
fr/hel/), 10, 2016, p. 141-157.
« La terminologie grammaticale du haut Moyen Age : apports du traité De verbo du manuscrit
Paris, BNF lat. 7491, f. 89ra-207va », Archivum latinitatis medii Aevi 73, 2015, p. 56-77.
En collaboration
Avec Jean-Baptiste Guillaumin, « L’autorité dans les arts libéraux : introduction », Eruditio
antiqua (http://www.eruditio-antiqua.mom.fr/, 7, 2016, p. 1-4.
Chapitres d’ouvrages ou actes de colloques
A paraître
« Clausula, un terme technique de la métrique à la morphologie », à paraître dans les Actes
du 19ème International colloquium on Latin linguistics tenu à Munich en avril 2017.
[accepté]
« Latin et dialectes grecs chez Priscien », à paraître dans les Actes de l’atelier « Approaches
to dialectal variation from antiquity up to modern times » organisé par R. van Rooy au
colloque ICHoLS 14. [accepté]
« A Christianised De verbo », à paraître chez Brepols dans les Actes du workshop « Latin
Language Manuals in Western Christianity » organisé par P. Swiggers et T. Denecker à la KU
Leuven. [accepté].
Parus

« Mise en page d’Eutychès », in C. Deloince-Louette, M. Furno, V. Méot-Bourquin (éds.),
Apta compositio, Genève : Droz, 2017, p. 51-68.
« Comment naissent les temps du verbe ? », in P. Bourgain et J.-Y. Tilliette (éds), Le sens du
temps. The Sense of Time, Genève : Droz, 2017, p. 501-519.
« Subjonctif latin et optatif grec chez Priscien », in P. Poccetti (ed.), Latinitatis Rationes,
Berlin : De Gruyter, 2016, p. 636-650.
« Terentianus Maurus dans les commentaires de Servius sur Virgile », in A. Garcea, M.-K.
Lhommé et D. Vallat (éds), Fragments d’érudition. Servius et le savoir antique, Hildesheim :
Olms, 2016, p. 31-51.
Recension
« New work on the text of Priscian », The classical Review, 67/1, 2017, p. 1-4. (recension de
Martorelli, Luca (ed.), Greco antico nell’Occidente carolingio. Frammenti di testi attici
nell’Ars di Prisciano, Hildesheim, 2014 et Rosellini, Michella (ed.), Prisciani Caesariensis
Ars, Liber XVIII. Pars altera 1, Hildesheim, 2015.)

Amélie DE LAS HERAS (promotion 2015-2018)
Articles ou actes de colloque
« Martin de Léon (m. 1203) et la culture scolaire ultra-pyrénéenne. Les Sentences de Pierre
Lombard dans la Concordia », Memini. Travaux et documents, 1 décembre 2014, n° 18, p. en
ligne : http://memini.revues.org/736

2019 : Co-direction avec Cándida Ferrero Hernández : dossier Exégesis y Lectio divina en la
península Ibérica medieval pour la revue Mélanges de la Casa de Velázquez (sous presse) ;
« Présentation. Exégèse et lectio divina dans la péninsule Ibérique médiévale », ibid. ;
« L’Apocalypse chez Martin de León (m. 1203), entre commentaire et sermon. Une lectio
divina tournée vers l’action », ibid.
2018 : « Lettres, administration et gouvernement épiscopal dans l’Historia
Compostellana (première moitié du XIIe siècle) », Cahiers de civilisation médiévale, 241
(2018).
2016 : « Soutenir le gouvernement royal ou y participer ? Devoir de conversion et réalisme
politique dans le Léon au tournant des XIIe-XIIIe siècles », Gouverner les hommes, gouverner
les âmes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, pp. 113-123. En ligne sur HALSHS : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01391527/

Frédéric DUPLESSIS (promotion 2016-2019)

Articles parus dans des revues avec comité de lecture
« Les sources des gloses des Gesta Berengarii et la culture du poète anonyme »,
Aevum, 2015/2, p. 205-263.
« De Laon à Brescia : le Glossarium Monacense (München, BSB, Clm 14420,f. 144v) »,
Archivum Latinitatis Medii Aevi, 73, 2015, p. 79-147.
« Le manuscrit d’origine de la correspondance de Frothaire de Toul identifié », Scriptorium,
2016, 2, p. 320-330.
« Les ‘proto-accessus’ carolingiens sur Juvénal : formation et diffusion », Archivum
Latinitatis Medii Aevi, 75, 2017, p. 107-148
Article paru dans des actes de journées d’étude ou de colloque
« L’introduction en Italie des scholies de Remi d’Auxerre sur Juvénal », in Grazia Maria
Masselli - Francesca Sivo (dir.), Il ruolo della Scuola nella tradizione dei classici latini : tra
Fortleben ed esegesi. Atti del convegno internazionale (Foggia, 26-28 ottobre 2016), II,
Foggia, 2017, p. 351-376 [Echo, 25].
Édition
Scholia in Vitas Iuuenalis, in Scholia in Iuvenalem recentiora : secundum recensiones φ et χ
tomus II (satt. 7-16), ed. Stefano Grazzini, Pisa, 2018 (Appendix, p. 332-347).
Recensions
Thierry of Chartres. The Commentary on the De arithmetica of Boethius, edited with an
Introduction by Irene Caiazzo, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2015
(Studies and Texts, 191), XI-262 p., in Archivum Latinitatis Medii Aevi, 74, 2016, p. 385-391.
Bibliothek und Skriptorium des ehemaligen Klosters Lorsch. Katalog der erhaltenen
Handschriften, herausgegeben von Michael Kautz, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2016,
vol. I : CLII-586 p. ; vol. II : 729 p., in Revue de l’Institut français d’Histoire en Allemagne,
2017. [En ligne : http://ifha.revues.org/8744]
Enara San Juan Manso, El Commentum Monacense a Terencio, Vitoria/Gasteiz, Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2015 (Anejos de Veleia, Series Minor, 31), 572
p., in Archivum Latinitatis Medii Aevi, 75, 2017, p. 479-485.
Les douze compilations pauliniennes de Florus de Lyon. Un carrefour des traditions
patristiques au IXe siècle. Études réunies par Pierre Chambert-Protat, Franz Dolveck et
Camille Gerzaguet, avec une préface de Louis Holtz, Rome, 2017 (Collection de l'École
française de Rome, 524). 224 p., in Scriptorium, 2017-1 (à paraître)

Robert Gary Babcock, The Psychomachia Codex from St Lawrence (Bruxellensis10066-77)
and the Schools of Liège in the Tenth and Eleventh Centuries, Turnhout, Brepols, 2017
(Bibliologia, 42), 328 p., in Scriptorium, 72, 2018, p. 107-112.
Divers :
(avec Jérémy Delmulle et Bénédicte Giffard) « La Bibliotheca bibliothecarum
manuscriptorum nova », AIUCD 2016: Book of Abstracts (Rev. 0.1). Edizioni digitali:
rappresentazione, interoperabilità, analisi del testo e infrastrutture / Digital editions:
representation, interoperability, text analysis and infrastructures, ed. Federico Boschetti,
Venezia, 2016, p. 99-100.
[En ligne : https://sites.google.com/a/unive.it/aiucd2016/proposals/book-of-abstracts]

Sylvie DUVAL (promotion 2016-2019)
Livre :
La beata Chiara conduttrice. Le Vite di Chiara Gambacorta e Maria Mancini e i testi
dell’osservanza domenicana pisana, Rome, Edizioni di Storia e letteratura, 2016
Coordination de dossiers thématiques :
Avec H. Morvan et L. Viallet: Les Observances régulières. Historiographies. Actes du
colloque de Clermont Ferrand, à paraître dans MEFRM 130/2 (2018). Introduction :
https://journals.openedition.org/mefrm/4182
Avec C. Quertier : Pise, de la Peste noire à la conquête florentine (1348-1406). Nouvelles
orientations pour l’histoire d’une société en crise dans MEFRM 129/1 (2017) : Introduction,
avec C. QUERTIER et A. Poloni : « Pise dans la seconde moitié du XIVe siècle : sortir d’une
vision décliniste », http://journals.openedition.org/mefrm/3422
Articles :
« Les Dominicaines ou les paradoxes de l’Observance. Une approche historiographique»,
MEFRM 130/2, 2018 (dossier thématique : Les Observances régulières : Historiographies),
https://journals.openedition.org/mefrm/4282
« Women and wealth in medieval Pisa, ca. 1350-1420 », MEFRM, 2018, 130/1 (dossier
thématique : Beyond their dowries. Women and wealth in medieval and early modern northcentral Italy, dir. D. Bezzina), MEFRM, 130/1 (2018)
https://journals.openedition.org/mefrm/4057
« Les testaments, l’usure, les statuts. L’exemple de Pise au XIVe siècle », dans Lett, D. (dir.):
Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de
l’Occident (XIIe-XVe siècle), Paris/Trieste, Presses de la Sorbonne/CERM, 2018, p. 115-133

« Scrivere, contare, gestire. I libri di amministrazione dei monasteri femminili fiorentini
(1320-1460) » dans Bianca, C. et Scattigno, A. (dir.) : Scritture, Carismi, Istituzioni. Percorsi
di vita religiosa in età moderna. Studi per Gabriella Zarri, Rome, Edizioni di Storia e
letteratura, 2018, p. 85-104
La société pisane vue à travers les testaments. Adaptations, mutations et permanences face
aux crises du XIVe siècle », dans Duval, S. et Quertier, C. : Pise, de la Peste noire à la
conquête florentine (1348-1406), MEFRM 129/1 (2017),
http://journals.openedition.org/mefrm/3426
« De la réclusion volontaire. L’Enfermement des religieuses entre Moyen Âge et Epoque
moderne. » dans Bretschneider, F. ; Claustre, J. ; Heullant-Donat, I. ; Lusset, E. :
Enfermements et genre, Paris, Presses de la Sorbonne, 2017, p. 53-69
« Les Dominicains et les femmes. Fin du Moyen Age – début de l’époque moderne » dans
Bériou, N., Vauchez, A., Zink, M. (dir.) : Les Dominicains en France (XIIIe-XXe siècle), Paris,
Le Cerf/AIBL, 2017, p. 21-38
« Pour une relecture de la vie religieuse féminine chrétienne en Occident à la fin du Moyen
Age », MEFRIM (Nouvelles approches et nouveaux objets du fait religieux, dir. M. Della
Sudda, F. Dumasy, X. von Tippelskirch), 2016, 128/2, http://mefrim.revues.org/2579
« The Observance’s women. New models of sanctity and religious discipline for the female
dominican movement during the XVth century » dans Roest, B. et Uphoff, J: (dir.): Religious
orders and religious identity formation (1420- 1620), Leyde, Brill, 2016, p. 13-31
Comptes rendus
Masson, C. : Des laïcs chez les Prêcheurs. De l’ordre de la pénitence aux fraternités laïques,
une histoire du tiers-ordre dominicain Paris, Cerf, 2016, dans Revue de l’ Histoire des
religions, 2018/3, p. 554-557
Burton, J. et Stöber, K. (dir.): Women in the Medieval Monastic World. Turnhout, Brepols,
2015, Revue Mabillon, 29, 2018, sous presse
Taylor Jones, C.: Ruling the Spirit. Women, Liturgy, and Dominican Reform in Late Medieval
Germany, Univ. of Pennsylvania Press, Philadelphie 2018, Revue Mabillon, 29, 2018, sous
presse
Reschiglian, M.: Le “Istruzioni al discepolo di suor Battista da Varano, Rome, Pontificia
Universitas Antonianum, 2014, dans Revue Mabillon, 28, 2017, p. 371-373
Bartolomei Romagnoli, A. et Picasso, G. (dir.): La canonizzazione di Santa Francesca
Romana. Santità, cultura e istituzioni a Roma tra Medioevo ed Età moderna, Florence,
Edizioni del Galluzzo, 2013 dans Revue Mabillon, 27, 2016, p. 402-405

Audrey MATHYS (promotion 2015-2018)

Articles parus dans des revues à comité de lecture
« Distribution des stratégies de relativisation en grec ancien : les relatives à inclusion sans
reprise par un corrélatif », 2017. Lalies 37, p. 139-168.
« Peut-on faire l'ellipse d'un corrélatif ? Le thème de démonstratif sá, þat et la subordination
en vieil islandais », 2017. Bulletin de la Société de linguistique de Paris 112/1, p. 157-299.
« Syntaxe de l'adjectif et genres de texte en grec classique : les constructions signifiant “il est
évident que” ». Les Études classique, 85, 2017, p. 145-187.
« Le vieil islandais », Lalies 38, 2018, p. 7-148 :

- Présentation du vieil islandais.
- Morphophonologie (1) : histoire du système phonologique et règles synchroniques.
- Morphophonologie (2) : les classes flexionnelles.
- Cliticisation et affixation.
- Vieil islandais et islandais moderne.

Articles parus dans des actes de colloques
« À propos des adverbes en -δην, -δόν et -δα ou -δά du grec ancien : morphologie et syntaxe
». In A. Blanc et D. Petit (éd.), 2016, Nouveaux acquis sur la formation des noms en grec.
Louvain, Peeters, p. 245-282.
« Anthroponymes et morphologie dérivationnelle : les anthroponymes en -λος, -ιλ(λ)ος et
-υλ(λ)ος et la gémination expressive », in A. Déniz, L. Dubois, C. Le Feuvre et S. Minon
(éds.), 2017, La suffixation des anthroponymes grecs antiques, Genève, Droz, p. 333-377.
« Formes en -ως dérivées de participes et rection verbale en grec ancien », in C. Le Feuvre, D.
Petit et G.-J. Pinault (éds.), 2017. Verbal Adjectives and Participles in the Indo-European
Languages, Brême, Hempen, p. 183-201.
Autres publications dans des revues à comités de lecture
Compte rendu de W. J. Jones, 2013, German Colour Terms. A Study in their historical
evolution from earliest times to the present, dans le Bulletin de la Société de Linguistique
109/2, 2014, p. 212-219.
Compte rendu de L. Thöny, 2013, Flexionsklassenübertritte. Zum morphologischen Wandel
in der altgermanischen Substantivflexion, dans le Bulletin de la Société de Linguistique 109/2,
2014, p. 206-212.
Compte rendu de A. E. Hämmig, 2013, ΝΥ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΟΝ. Untersuchung zur Verbreitung
und Herkunft des beweglichen Nasals im Griechischen, dans le Bulletin de la Société de
Linguistique 109/2, 2014, p. 149-153.

Compte rendu de F. Colman, 2014, The Grammar of Names in Anglo-Saxon England : the
Linguistics & Culture of the Old English Onomasticon, dans le Bulletin de la Société de
Linguistique 110/2, 2015, p. 267-270.
Compte rendu de Chr. Upward et G. Davidson, 2011, The History of English Spelling, dans le
Bulletin de la Société de Linguistique 110/2, 2015, p. 270-274.
Compte rendu de F. R. Adrados, 2016, Indo-European Morphology : Creation, Culmination,
Decline, dans le Bulletin de la Société de Linguistique 111/2, 2016, p. 133-135.
Compte rendu de Th. Krisch, St. Niederreiter et M. Crombach (éds.), 2015, Diachronie und
Sprachvergleich. Beiträge aus der Arbeitsgruppe “historisch-vergleichende
Sprachwissenschaft" bei der 40. Österreichischen Linguistiktagung 2013 in Salzburg, dans le
Bulletin de la Société de Linguistique 111/2, 2016, p. 141-148.
Review of P. Poccetti, 2017, ’Oratio obliqua’ : Strategies of Reported Speech in Ancient
Languages, dans Bryn Mawr Classical Review, 2017.
Publications acceptées :
Comptes rendus dans une revue à comité de lecture
Syntaxe de l’adjectif et genres de texte en grec classique : les constructions signifiant « il est
évident que ». A paraître dans Les Études classiques.
Compte rendu de N. Rousseau, 2016. Du syntagme au lexique : sur la composition en grec
ancien. À paraître dans le Bulletin de la Société de Linguistique 113/2, 2018.
Compte rendu de T. Mustanoja, 22016 (11960). A Middle English Syntax. À paraître dans
Bulletin de la Société de Linguistique 113/2, 2018.

Monographie acceptée dans une collection à comité de lecture
Adverbes et participes en grec ancien : morphologie et syntaxe des formes en -ως dérivées de
participes d'Homère à Polybe. [environ 300 pages]
[Ouvrage accepté par les Presses Universitaires de Rouen et du Havre, Cahiers de l'ERIAC,
collection Fonctionnements linguistiques. Publication financée par une subvention du Labex
TransferS et le prix Jean-Charles Perrot décerné par l'Académie des Inscriptions et BellesLettres]

Andrei MINZETANU (promotion 2015-2018)
Livres

La Lecture vertueuse, à paraître aux éditions Circé.
Carnets de lecture. Généalogie d’une pratique littéraire, Saint-Denis, Presses universitaires
de Vincennes, coll. « Manuscrits modernes », 2016, 384 p.

Ouvrages collectifs
Le Lettré : définitions et enjeux, sous la direction d’Andrei Minzetanu et William Marx, actes
du colloque tenu à l’université Paris Nanterre le 27 janvier 2017, publiés dans la revue Silène
du Centre de recherches de littérature et poétique comparées en novembre 2017 [disponibles
en ligne].

Articles
« Comment sortir de la "barbarie critique » ? Bruno Latour, prophète de la postcritique »,
Critique, n° 886, mars 2021, p. 267-283.
« Métaphysique du commentaire », Critique, n° 875, avril 2020, p. 384-399.
« Une poétique de l’intelligence », Critique, n° 850, mars 2018, p. 253-264.
« La rhétorique spéculative de Michel Charles », Critique, n° 858, novembre 2018, p. 929946.
« La lecture comme enfermement », Diogène, n° 257, mars 2017, p. 7-23.
« Le sens du détail ou le tact critique », Revue de littérature comparée, nº 363, septembre
2017, p. 321-335.
« La lecture comme événement », Littérature, nº 187, septembre 2017, p. 97-110.
« La citation rumorale », Littérature, nº 76, juin 2017, p. 171-183.
« Daniel Ferrer et Andrei Minzetanu : dialogue à propos de Carnets de lecture. Généalogie
d’une pratique littéraire », Genesis, nº 43, novembre 2016, p. 217-224.
« Le marché des idées », Critique, nº 821, octobre 2015, p. 775-786.
« Cioran, penseur organique », Littérature, nº 179, septembre 2015, p. 38-50.
« Traces scolaires », Critique, nº 803, avril 2014, p. 358-368.
« La naissance des idées littéraires », Critique, nº 778, mars 2012, p. 222-230.
« L’in-citation ou la citation qui donne à penser. L’autobiographie d’une idée dans les Cahiers
de Cioran », Littérature, nº 165, mars 2012, p. 49-61.
« Pour une histoire du copier-coller littéraire », Critique, nº 785, octobre 2012, p. 842-853.

« La lecture citationnelle ou l’ars legendi comme ars excerpendi », Littérature, nº 168,
décembre 2012, p. 31-42.

Notes de lecture
« Ergonomie du corps savant », Critique, nº 839, avril 2017, p. 364-367.
« Pour une théorie des phrases sans texte », Critique, nº 791, avril 2013, p. 376-378.
« L’institution littéraire du compte rendu », Littérature, nº 173, mars 2014, p. 117-119.

Jérôme ROHMER (promotion 2015-2018)
Livre :
Rohmer, J. (à paraître), Recherches sur l’histoire et le peuplement du Ḥawrān (Syrie du
Sud) de l’âge du Fer à l’annexion romaine (XIIe s. av. – Ier s. apr. J.-C.), Beyrouth, presses
de l’Ifpo (Bibliothèque archéologique et historique).
À la faveur d’un renouveau des travaux de terrain, cette étude jette les bases d’une histoire des régions
méridionales de la Syrie lors des longs « âges obscurs » qui séparent l’âge du Bronze et l’époque romanobyzantine. Elle combine les apports les plus récents de l’archéologie, pour bonne part issus de nouveaux
travaux de terrain, à une relecture critique de l’ensemble des sources écrites concernant la région, jamais
rassemblées jusqu’ici dans l’optique d’une synthèse régionale. Sans s’arrêter au découpage conventionnel
entre âge du Fer et époque hellénistique, elle fait le pari d’une approche de longue durée, afin de mieux
appréhender les permanences et les évolutions socio-économiques ou culturelles sur les treize siècles
séparant la fin du Bronze récent de l’annexion à Rome. Le résultat est un récit historique global couvrant
plus d’un millénaire et permettant enfin d’inscrire la vaste Syrie du Sud dans le paysage politique,
économique et culturel du Levant de l’âge du Fer et de l’époque hellénistique.

Chapitres de livres :
Rohmer, J. (à paraître), « Bosra avant les Nabatéens. Du Néolithique à l’époque
hellénistique », in J. Dentzer-Feydy (éd.), Bosra nabatéenne, Beyrouth, presses de l’Ifpo
(Bibliothèque archéologique et historique).
Grande ville des marches septentrionales du royaume nabatéen, puis capitale de la province romaine d’Arabie,
Bosra (Syrie du Sud) a cependant une histoire beaucoup plus ancienne, sur laquelle les travaux archéologiques
des trente dernières années permettent de jeter un nouvel éclairage. Cette contribution fait la synthèse des
sources écrites et des données archéologiques pour esquisser une histoire de la Bosra prénabatéenne, du
Néolithique à l’époque hellénistique. Elle met en évidence un premier apogée urbain à l’âge du Bronze moyen
et récent (IIe millénaire av. J.-C.), mais propose également, à la lumière de nouvelles études régionales sur la
Syrie du Sud préromaine, de nouvelles hypothèses concernant l’agglomération de l’âge du Fer et de l’époque
hellénistique (Ier millénaire av. J.-C.).

Rohmer, J. (2014), “Area 2, Northern Sector”, in L. Nehmé, D. al-Talhi et F. Villeneuve
(éds.), Report on the Third Season of the Madâ’in Sâlih Archaeological Project. 2010, Saudi
Arabia, Riyadh, Saudi Commission for Tourism and Antiquities (Refereed Archaeological

Studies, 23), p. 53-96. Également disponible en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00542793
Hégra / Madā’in Ṣaliḥ est une grande ville caravanière de l’Antiquité, située aux confins méridionaux du
royaume nabatéen dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite. Depuis 2008, un projet franco-saoudien y mène un
ambitieux programme de fouilles. Ce chapitre présente les résultats des fouilles menées en 2010 dans le secteur
2 de la ville antique. Ces opérations ont permis d’étendre considérablement la zone fouillée et de mieux
comprendre l’organisation de ce quartier urbain, dont la construction sur un plan orthogonal dès la fin du Ier s.
av. J.-C. s’est confirmée.

Rohmer, J. (2014), “Area 2, Trenches C and F, Residential Area”, in L. Nehmé, F. Villeneuve
et D. al-Talhi (éds.), Report on the second season (2009) of the Madâ’in Sâlih Archaeological
Project, Riyadh, Saudi Commission for Tourism and Antiquities (Refereed Archaeological
Studies, 13), p. 83-114. Également disponible en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00548747
Ce chapitre présente les résultats des fouilles menées en 2009 dans le secteur 2 de Hégra / Madā’in Ṣaliḥ (voir
supra), situé au centre de la ville antique. Ces opérations ont mis au jour cinq phases architecturales d’un
quartier d’habitat organisé autour d’une rue. Appuyées pour la première fois sur des données céramologiques et
numismatiques stratifiées, elles donnent un premier aperçu fiable des phases de développement urbain de cette
grande ville caravanière, de l’époque nabatéenne à la veille de l’Islam.

Article dans des revues à comité de lecture
Rohmer, J. et Charloux, G. (2015), “From Liḥyān to the Nabataeans: Dating the End of the
Iron Age in Northwestern Arabia”, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 45, p.
297-320.
Cet article pose les bases d’une révision de la chronologie politique et culturelle de l’Arabie du Nord-Ouest
dans la seconde moitié du Ier millénaire av. J.-C. Un réexamen exhaustif des sources épigraphiques montre
qu’elles ne suffisent pas à établir la chronologie du royaume de Liḥyān (principale puissance de l’Arabie du
Nord à l’âge du Fer) ni à dater l’annexion de la région au royaume nabatéen. En revanche, l’analyse de
résultats archéologiques récents, issus des fouilles franco-saoudiennes de Hégra / Madā’in Ṣaliḥ et des fouilles
saoudiennes de Khurayba / Dédan, suggère une rupture dans l’occupation et dans la culture matérielle de la
région au cours du IIIe s. av. J.-C. À cette époque, la ville de Dédan et ses sites périphériques entrent dans une
phase de déclin, tandis que la tradition de la céramique peinte de l’âge du Fer prend fin. À l’inverse, Hégra
semble prospérer et s’imposer comme un centre régional, bien avant la mainmise nabatéenne sur la région. Le
réexamen d’une série de monnaies locales, connues depuis longtemps mais dont l’origine restait énigmatique,
confirme l’établissement d’un pouvoir autonome à Hégra entre la fin du IIIe et la fin du Ier s. av. J.-C., ce qui
ouvre un chapitre jusqu’ici insoupçonné dans l’histoire politique de l’Arabie du Nord.

Actes de colloques avec comité de lecture :
Rohmer, J. (sous presse), “Foreign powers and local kingdoms in Northwest Arabia: new
insights into the political history of Dadan, Ḥegrā and Taymāʾ in the later 1st millennium BC”,
in M. Luciani (éd.), Archaeology of the Arabian Peninsula: Connecting the Evidence.
Proceedings of 10th ICAANE (Vienna, 25-29 April 2016), Vienne, Austrian Academy of
Sciences Press (OREA Series).
Tirant parti du développement spectaculaire de l’archéologie et de l’épigraphie nord-arabiques lors des dix
dernières années, cet article vise à réviser la séquence chronologique des pouvoirs politiques qui se sont
succédés dans le Ḥijāz au cours de la seconde moitié du premier millénaire av. J.-C. Pour ce faire, l’auteur
reprend la documentation épigraphique et archéologique de la région d’al-ʿUlā (notamment les sites de Dadan
et Ḥegrā) et la confronte aux données récemment publiées issues des fouilles du troisième grand site

archéologique d’Arabie du Nord-Ouest : Taymāʾ. Ce réexamen des données renforce la chronologie haute déjà
proposée par l’auteur pour le royaume de Lihyān (fin VIe – milieu du IIIe s. av. J.-C.) ainsi que l’hypothèse d’un
pouvoir autonome établi à Hégra entre la fin du IIIe et la fin du Ier s. av. J.-C. De surcroît, il aboutit à mettre en
question la thèse largement répandue d’une présence achéménide, puis lagide en Arabie du Nord-Ouest.

Rohmer, J. et Fiema, Z. T. (2016), “Early Hegra: New Insights from the Excavations in Areas
2 and 9 at Madā’in Ṣāliḥ (Saudi Arabia)”, in M. Luciani (éd.), The Archaeology of North
Arabia: Oases and Landscapes. Proceedings of the International Congress held at the
University of Vienna, 5-8 December, 2013, Vienne, Austrian Academy of Sciences Press
(OREA Series, 4), p. 281-298.
Hégra (aujourd’hui Madā’in Ṣaliḥ) est une grande ville caravanière de l’Antiquité située aux confins
méridionaux du royaume nabatéen, dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite. La ville est surtout connue pour
ses tombeaux monumentaux d’époque nabatéenne (Ier s. apr. J.-C.), mais les fouilles franco-saoudiennes qui y
sont menées depuis 2008 indiquent qu’elle fut occupée bien avant cette époque. Sur la base des fouilles de
deux secteurs urbains, cet article montre que la ville a connu une première occupation entre la fin du VIe et le
IVe s. av. J.-C. sous la tutelle du royaume lihyanite, principale puissance de l’Arabie du Nord à cette époque. Il
met également en évidence une phase de transition, aux IIIe - Ier s. av. J.-C., où la culture matérielle de Hégra ne
se rattache plus à la tradition lihyanite et pas encore à la sphère nabatéenne, soulevant la question d’une
éventuelle reconfiguration des rapports de force économiques et politiques régionaux avant même l’arrivée des
Nabatéens. Enfin, les résultats des fouilles permettent de retracer les grandes étapes du développement de la
ville, d’un modeste établissement en bordure de wādī à la construction semble-t-il planifiée d’une ville
nouvelle sous le règne du roi nabatéen Arétas IV (9 av. - 40 apr. J.-C.).

Rohmer J., Al-Jallad A., al-Hajiri M., Alkhatib Alkontar R., Beuzen-Waller T.,
Calou P., Gazagne D., Pavlopoulos K. (sous presse), “The Thāj Archaeological
Project: results of the first field season”, Proceedings of the Seminar for Arabian
Studies 48.

Recensions :
Rohmer, J. (2016), « Recherches récentes sur les origines de Pétra », Syria 96, p. 397-402
[recension détaillée de M. MOUTON & S. SCHMID (éd.), Men on the Rocks. The Formation of
Nabataean Petra, Berlin, 2013].
Rohmer, J. (2016), « J. M. TEBES (éd.), Unearthing the Wilderness. Studies on the History and
Archaeology of the Negev and Edom in the Iron Age (Ancient Near-Eastern Studies, Suppl.
45) », Syria [en ligne]. http://syria.revues.org/4419.

Isabel YAYA McKENZIE (promotion 2016-2019)
Articles dans des revues à comité de lecture
« Une histoire de la violence. La reconstitution ritualisée de la capture du dernier Inca dans les
Andes centrales », Ethnologie Française (2019) 175(3).

« L’emprise des sens. La ritualisation du pouvoir royal dans l’empire inca » In A. Grand
Clément et A. C. Rendu Loisel (dir.), ‘Normes rituelles et expériences sensorielles dans les
mondes anciens’, Mythos (2017) 11 : 113-128.
« Stupre, drame et volupté. L’inceste royal dans les récits historiques incas » In J. Caruso et
A. Michelet (dir.), ‘La peur de l’inceste’, Cahiers d’anthropologie sociale 15 (2017) : 95-110.
« Tales of Fallen Empires. The Andean Utopia in the British Press of the Eighteenth
Century » In S. Brunnegger (dir.), ‘Possible Worlds: Imagining Utopia in Latin America’,
Bulletin of Latin American Research 37(2) (2016) : 175-190.
Chapitres d’ouvrages et actes de colloque
« L’apocalypse renversée. Les Andes face à la conquête », document commenté. In M. Carey
(dir.) ‘Apocalypses’, Terrain (2019) 71.
« L’araignée, le cactus et la plume. Peindre et modeler la doctrine chrétienne (Mexique et
Andes, XVIe-XXIe siècle) » avec B. Gaillemin. In C. A. Brisset, F. Dumora et M. SimonOikawa (dir.), Rébus d’ici et d’ailleurs : écriture, image, signe, p. 181-199. Paris :
Hémisphères/Maisonneuve & Larose, 2018.
« De sujets à objets de l’histoire : la métamorphose des ancêtres dans les Andes du XVIe
siècle » In Nathan Wachtel. Histoire et anthropologie, Les actes de colloques du musée du
quai branly, 2016. URL : http://actesbranly.revues.org/713
Compte-rendu d’ouvrage
J. C. Estenssoro et C. Itier (dir.), Dossier « Langues indiennes et empire dans l’Amérique du
Sud coloniale » (Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série 45-1, 2015). In Journal de
la Société des Américanistes 102(1) (2016) : 219-225

